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INCARNER SON POTENTIEL LUNAIRE
En Astrologie, la lune et le soleil sont les astres majeurs qui manifestent
notre potentiel. La lune s’exprime notamment au travers de notre corps,
de nos émotions, de nos ressentis, de nos mémoires, de notre enfant
intérieur. Profondément en lien avec la Nature, elle rythme les cycles et
les saisons. Etre à l’écoute de la lune, c’est être à l’écoute de son propre
rythme sur Terre.
Le stage propose d’explorer les diverses facettes de notre univers
lunaire et d’être à l’écoute de celui-ci. Lors de ces 2 jours au cœur du
massif du Tanargue, nous vous proposons une mise en lien avec notre
corps, notre lune, dans un voyage au cœur de la sensation.
Le stage est basé sur l’expérience : Rêves d’éveil, Astrologie, Rituel de
Nouvelle Lune et Exercices sensoriels, en connexion avec les éléments de
la nature, notre âme et l’âme de groupe.
Organisation pratique
Dates : du 3 au 5 mai 2019. Stage résidentiel du vendredi 3/05 à 18h au
dimanche 5/5 à 17h à Laboule (07)
Prix : 250 € (stage : 180 € - 70 € hébergement/repas partagé)
Contacts des animateurs
Sébastien Romeyer
Soins énergétiques
06 24 11 04 73
sebastien.romeyer@orange.fr / sebastien-romeyer.com
Céline Soetaert
Rêves d’éveil et astrologie
07 81 50 67 57
info.tandam@gmail.com / www.reves-d-eveils.com
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Fiche d’inscription au stage :
Incarner son potentiel lunaire
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Profession :
Renseignements nécessaires pour le thème astrologique natal :
- Date de naissance :
- Lieu de naissance :
- Heure de naissance :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir par
courrier électronique les informations relatives :
☐ à l'organisation consécutive à votre inscription
☐ aux stages et formations organisés par l'Association
☐ aux évènements organisés par l'Association seule ou avec ses
partenaires
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la
mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le
traitement de vos demandes, assurer l’exécution de nos
prestations, vérifier la validité́ des informations nécessaires aux
frais d’adhésion à l'Association.
Vos informations personnelles seront conservées pendant une
durée qui ne saurait excéder deux ans à compter de la présente
inscription sauf si vous exercez votre droit de suppression des
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données vous concernant, dans les conditions décrites sur le site
internet www.reves-d-eveils.com ou si une durée de conservation
plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition
légale ou règlementaire.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite participer au stage résidentiel « Incarner son potentiel
lunaire » qui se déroule à LABOULE (Ardèche) du vendredi
3/5/18 à 18h00 au dimanche 5/5/18 à 17h. Je renvoie cette fiche
d’inscription avec un chèque d’acompte de 50 euros à :
Céline Soetaert, 245 impasse des Prats, 07200 Vesseaux
Email: info.tandam@gmail.com
Tél : 07 81 50 67 57
Un mail de confirmation avec les informations pratiques de
déroulement du stage vous sera envoyé ultérieurement.
Lieu et Date :

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------

